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   Au cours de l’année écoulée, des représentants de la branche territoriale de FORCE OUVRIERE ont 

participé au groupe de travail ministériel inauguré le 27 02 2020 sur le statut et les conditions 

d’exercice des assistants familiaux.  

   A partir du diagnostic basé sur l’avis du Centre National de la Protection de l’Enfance (CNPE) et le 

rapport sur l’accueil familial de la Concertation Nationale, diverses thématiques ont été abordées : 

-les procédures d’agrément 

-le soutien professionnel 

-les conditions matérielles de l’accueil 

-les garanties d’exercice de la profession. 

 

   FORCE OUVRIERE a porté de nombreuses revendications au sein de ce groupe de travail 

notamment : 

-réévaluer la rémunération mensuelle afin qu’elle atteigne un SMIC soit 1 231€ dès l’accueil du 1er 

enfant 

-revaloriser la rémunération de l’accueil relais 

-augmenter les frais d’entretien à 5,6 MG/jour au lieu de 3,5 MG actuellement pour qu’ils arrivent à 

20€/j 

-revaloriser l’indemnité d’attente afin de permettre un maintien de 100% du salaire 

-une meilleure prise en compte des frais spécifiques des enfants confiés (scolarités, périscolaire, 

loisirs, mobilité…) 

-valorisation de l’ancienneté sur la base d’une grille indiciaire 

-un soutien éducatif renforcé dans la gestion des situations complexes 

-une meilleure reconnaissance et une réelle intégration des ASSFAM au sein des équipes éducatives 

-le respect de la présomption d’innocence et l’octroi de la protection fonctionnelle pour les ASSFAM 

-le respect de la législation sur les congés payés 
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   Vous pouvez retrouver l’intégralité de la plateforme revendicatrice de FORCE OUVRIERE sur notre 

site www.fo.cg57.fr ainsi que l’avis du CPE et le rapport sur l’accueil familial de la concertation 

nationale. 
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